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Créer un jardin de plantes aromatiques 

 

 

La culture 

Les plantes aromatiques sont de culture facile et pas très exigeantes, un tout petit coin de jardin suffit pour les accueillir.  

Elles peuvent se cultiver, en pleine terre, en pot, en plates-bandes dans le potager ou sous la forme d'un jardin d'herbes. 
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La terre 

Elles s'adaptent à tous les jardins sans nécessiter de fertilisant lorsqu'elles sont plantées en pleine terre. 

En pots ou jardinières 

Plantez-les dans un mélange plus riche, tel qu’ un mélange de terreau pour fleurs, mélangé à quelques poignées de sable 

et de compost, étalez au fond de la jardinière une couche d' 1 à 2cm de gravier ou de billes d'argile expansée, elles 

n’aiment pas l'eau stagnante. 

Semis 

Les semis se pratiquent du milieu à la fin du printemps. 

Bouturage 

Bouturer toutes les aromatiques à la fin de l'été de préférence, en Août/Septembre. Faites-le si possible le matin, les tiges sont 

alors gorgées d'eau. Planter les tiges récoltées dans un mélange de sable et de terreau. 

Division 

Pour le thym, il suffit de diviser une touffe existante. Cette opération peut effectuer tous les 2 ou 3 ans. 

. (Thym) 
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Les différentes variétés 

 Les « arbustives » ou « buissonnantes » comme le laurier-sauce, le genévrier, le romarin ou la lavande. Vous pouvez  

les utiliser en tant que haie variée qui borderait le potager. 

 Les vivaces « semi-arbustives » et les « rampantes » comme le thym, la mélisse ou la menthe. Utilisées régulièrement 

en cuisine, 

 Les annuelles telles, le persil, la coriandre, le cerfeuil ou l'aneth. Elles sont les plus consommées.  

 Les envahissantes, la menthe est l'exemple type de l'aromatique qui a la mauvaise habitude de se propager pensez à 

l'isoler ou à la cultiver en pot. 

 

’Menthe poivrée)      (citronnelle) 
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Les associations avec les légumes du jardin  

 Aneth : en association avec les carottes et les concombres. Plantée près des choux, elle attirera leurs pucerons. 

 Basilic : placé près des asperges et tomates chasse les parasites de ces légumes et attire les abeilles. 

 Bourrache : cultivée près des tomates les préserve des vers. Près des fraisiers, elle accélère leur croissance et 

réciproquement, ses fleurs attirent les abeilles. Elle protège les variétés de choux contre les limaces. 

 Cerfeuil : réduit l’invasion des limaces, des pucerons et des fourmis. 

 Lavande : elle protège le rosier des pucerons. 

 Persil : par sa forte odeur repousse les insectes. 

 Sarriette : elle éloigne les pucerons des haricots, à semer en même temps. 

 Sauges : éloigne les papillons du choux. 

 Thym : planté près des choux éloigne insectes nuisibles et parasites. 

 Valériane : attire et stimule les vers de terre qui, à leur tour, aident les plantes à pousser. 

 

(Romarin)  ’Origan) 
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Récolte et conservation 

 C’est fraîches que les plantes aromatiques sont les plus intéressantes à utiliser, il est donc préférable de les cueillir au 

fur et à mesure de ses besoins.  

 On récolte les parties utiles de la plante quand elles sont encore fraîches, lorsque les fleurs sont à peine ouvertes ou 

lorsque les feuilles sont encore bien vertes et odorantes, pour les faire sécher dans un lieu sec et bien aéré. 

 A conservez de préférence les plantes séchées dans un bocal en verre hermétique et rangez-le à l’abri de la lumière. 

 Après séchage, certaines plantes deviennent de véritables aiguilles, dangereuses à utiliser telles quelles, aussi 

doivent-elles être moulues. 

 Les tiges entières peuvent être congelées dans des sacs bien étiquetés. Vous pouvez aussi ciseler les feuilles et les 

congeler dans des bacs à glaçons, cela permet d’obtenir de petits glaçons faciles à utiliser l’hiver dans des soupes ou des 

sauces. 

 Les plantes aromatiques peuvent aussi se conserver dans l’huile, dans le sel, ou être ajoutées au vinaigre pour 

l’aromatiser.  

(Photo du net) 
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Maladies et parasites 

 La rouille : les menthes, les ciboulettes, les oseilles ou les mélisses sont attaquées très souvent. Pour limiter la 

maladie, évitez d’arroser les feuilles et taillez assez court les plantes malades. Certains purins tels de tanaisie, 

d’absinthe ou le permanganate de potassium sont efficaces s’ils sont pulvérisés tôt. 

 L’oïdium : peu de plantes aromatiques souffrent de cette maladie, sauf pour certaines variétés de menthe et les 

monardes. Pour combattre la maladie, tailler court les sujets malades, évité de mouiller le feuillage. En cas d’attaques, 

la pulvérisation de produits naturels à base de soufre reste une solution. 

 La fonte des semis : cela se produit souvent après la germination. Le purin d’ortie ou les décoctions de prêle ou d’ail 

peuvent venir en aide, mais la meilleure solution reste le choix un substrat ou un sol drainé et aéré. 

 Les pourritures : elles s’observent fréquemment sur les jeunes plants en conditions humides et confinées. Un arrosage 

raisonné, sans mouiller le feuillage, permet de limiter les problèmes.  

Sous abri, aérer régulièrement. Le traitement à la décoction de racines d’ortie donne de bons résultats à condition 

d’intervenir dès les premiers symptômes. 

 Puceron vert : agir préventivement en piégeant les adultes sur des feuilles de papier jaune enduit de glu, ou en lâchant un 
nématode auxiliaire qui parasite les larves.  

 Les mouches blanches (ou aleurodes) : qui volent au-dessus des plantes sont combattues avec des insecticides 
naturels (à base de pyrèthre ou de roténone) ou avec des purins. 

 Les araignées rouges (acariens) : visibles sur certaines variétés de sauge peuvent être traitées avec des produits à base 
de soufre ou en taillant les parties atteintes. 

 Les nématodes : affaiblissent les plantes en se nourrissant de leurs racines. En cas d’attaque, planter des œillets 

(Tagetes minuta), aux propriétés nématoïdes, ou désinfecter le sol à la vapeur. 

 Les chenilles : dévorent le feuillage de certaines plantes, oseilles, menthes, basilics…Limiter leur présence en enlevant 

à la main toutes celles repérées sous les feuilles. Des pulvérisations de purin de rhubarbe, ou de Bacillus thuringiensis 

sont nécessaires en cas d’attaque trop importante, planter de l’ail protège également les plantes voisines des 

attaques de chenilles. 
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 Les escargots ou limaces : par temps humide se développent et causent de gros dégâts. Il faut alors disposer des pièges 

soucoupes remplies de bière, tuiles renversées sous lesquelles ces gastéropodes viennent se cacher… ou créer des 

barrières naturelles autour des plantes à protéger, cendres, épines de pin, sciure de bois…. On trouve dans le 

commerce des produits naturels à base de fer, qui ne sont pas polluants ni toxiques pour les autres animaux.  Les 

hérissons sont de gros consommateurs d’escargots et de limaces, favorisez leur installation dans votre jardin en y 

laissant un tas de bois ou un vieux tronc creux. 

 

 Bonne culture 

Fiche :  2021 JDN  jardins du nord  

Pour en parler sur le forum : ici 

Photos des plantes : JPH Rumilly  

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=42&t=10495ici

